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marines, enzymes, bacteries ou substances produites par
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La presente invention concerne une composition a

usage cosmetique constitute de grains d'une substance

gelifiee disposes dans un milieu liquide.

On connalt par le brevet frangais 2 645 439 une

composition a usage cosmetique contenant des grains

d f alginates gelifies

.

Neanmoins, 1 'utilisation d' alginate pour consti-

tuer les grains gelifies ne permet pas 1 1 incorporation dans

ces grains de certains additifs tels que les sels de metaux

polyvalent s qui pr§cipitent les solutions d f alginate.

L 1 invention a notamment pour but de remedier a

cet incovenient et de proposer une composition cosmetique du

type specifie ci-dessus et dans laquelle les grains sont

formes d f une substance nettement differente des alginates et

qui permette 1 f incorporation d'une grande variete

d f additifs

.

A cet effet, la composition selon 1' invention

est caracterisee en ce que la substance gelifiee est a base

de carraghenane

.

La compatibility des solutions de sels de

carraghenane avec, notamment , les sels de metaux polyvalent

s

tels que calcium, strontium, aluminium, zinc et fer, et leur

meilleure resistance a des solutions fortement ionisees

donnent beaucoup plus de liberte dans le choix des additifs

a incorporer

.

Les carraghenanes sont des produits connus,

constitues de chalnes polysaccharidiques extraites d f algues

rouges ou rhodophycees, plus particulierement d f algues

connues sous les noms de gigartina, chondrus, iridaea,

eucheuma r hypnea

.

Les monomeres const itut if s d r un carraghenane

sont le D galactose et le 3/6 anhydro galactose lies en X-(l

==> 3) et en B-(l => 4) .

Suivant les proportions relatives de deux

monomeres et le degre de sulfatation, on distingue plusieurs

families de polymeres denommees : iota f kappa, lambda, mu et

nu, polymeres qui sont commercialises notamment par Sanofi

Bio Industrie sous les marques SATIAGUM, SATIAGEL ou

AUBIGUM.
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Les grains de gel de carraghenane conformes a

1' invention sont avantageusement obtenus de la fagon

suivante :

1°) on realise une solution aqueuse dont la

concentration en carraghenane est comprise entre 1 et 5 % en

poids . La phase aqueuse est soit de l f eau distill^e ou

demineralisee et dans ce cas, on prefdre un kappa

carraghenane qui sera dissout a chaud cL une temperature

superieure cL 65° C, soit une solution saline telle que l'eau

de mer et dans ce cas un lambda carraghenane sera utilise

preferentiellement , la dissolution peut dans ce cas etre

obtenue a froid au moyen d'une agitation violente.

2°) apres dissolution du carraghenane, on ajoute

des additifs destines a la visualisation des grains et/ou a

l'obtention de 1'activite cosmetique souhaitee. Dans le cas

d' additifs cosm6tiques peu stables thermiquement, les

solutions de lambda carraghenanes seront utilisees

preferentiellement pour leur capacite a se solubiliser a

basse temperature.

3°) on realise des gouttes de cette solution que

l'on introduit dans une solution coagulante qui peut etre de

l'eau de mer ou bien une solution de sel de potassium de

preference additionnee d'un sel d'un metal polyvalent tel

calcium, zinc, fer f aluminium, ou bien un autre liquide

choisi parmi ceux qui seront proposes dans la suite du

present texte

.

La force du gel obtenu avec les carraghenanes

depend de plusieurs facteurs : la nature et la concentration

du polymere, le cation metallique associe au groupement

sulfate, la concentration et la composition en sels mineraux

de la solution coagulante dans laquelle est forme le gel

.

Les carraghenanes kappa permettent, apres

dissolution a chaud, de former des gels durs. Les

carraghenanes lambda solubles & froid ne forment des gels

qu'a des concentrations beaucoup plus elevees.

Les grains peuvent etre obtenus a partir d'une

solution de kappa carraghenane ou d'un melange de kappa,

lambda et iota carraghenane

.
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Avantageusement, on utilise comme additifs un

pigment mineral et/ou un colorant hydrosoluble et/ou un

vegetal marin ou extrait d'un tel vegetal et/ou un enzyme

et/ou une bacterie ou une substance produite par une

bacterie et/ou un extrait organique animal ou vegetal et/ou

un sel de metal polyvalent.

Ainsi, 1 1 incorporation de colorants synthetiques

ou naturels et/ou d'extraits d'origine animale ou vegetale

colores ameliore la perception par le consommateur de la

presence des additifs dans le produit fini.

L 1 incorporation d ' organismes microscopiques

unicellulaires ou non, intact s ou broyes dans le gel de

carraghenane permet une stabilisation des cellules ou des

broyats.

Ainsi, les grains de gel de carraghenane pouvant

contenir les principes actifs les plus divers procurent en

outre a la composition cosmetique un aspect visuel agreable

et attractif aussi bien pour des produits transparents tels

que gels, lotions ou huiles que pour des produits opaques

comme les cremes, les laits ou les fonds de teint

.

En tant que pigment mineral, on utilise

avantageusement l'un au moins des materiaux suivants : talc,

mica, nacre naturelle, nacre synthetique (micatitane,

oxychlorure de bismuth) , oxyde de fer, oxyde de chrome,

oxyde de titane, hydroxyde d 1 aluminium, oxyde de zinc,

alumine, sulfate de baryum, silice, diatomite

.

En tant que vegetal marin, on utilise

avantageusement un concentre de culture de microalgues

humides ou sech£es telles que chlorella, tetraselmis,

skeletonema, scenedesmus, isochrisis, dunaliella,

asterionella, thalassionema, hemiselmis thalassiothrix,

chaeteceros, porphyridium, euglena, planktoniella

,

chromulina, coccolithus, ceratum, dinophysis, gyrodinium,

sticococcus

.

En tant que bacterie ont utilise avantageusement

un concentre de culture de cyanobacterie telle que la

spiruline.
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On peut egalement utiliser une substance

produite par des bacteries, par exemple de la DHA(Di Hydroxy

Acetone) qui est produite par fermentation bacterienne.

On tant qu 1 enzymes, on utilise avantageusement

l'un des enzymes suivants : antielastase, anticollagenase ou

extrait bacterien ou algale a activite antielastase ou

anticollagenase

.

On tant qu'extraits organiques on utilise

avantageusement au moins l'une des substances suivantes :

albumine, collagene, mucopolys saccharides f gelatine d'ori-

gine terrestre ou marine, serum.

Avantageusement, le volume des grains de gel de

carraghenane represente 5 a 80 % du volume total de la

composition selon 1 1 invention

.

Avantageusement, le milieu liquide dans lequel

sont disperses les grains de gel de carraghenane est une

solution de sels marins telle que l'eau mere formee de

solutions de sels mineraux obtenues dans les marais salants

apres recolte du chlorure de sodium cristallise.

Alternativement , le milieu liquide peut etre de

l f eau demineralisee ou encore un melange d'eau et d'un

polyol

.

La presente invention concerne aussi un procede

de preparation d'une composition a usage cosmetique selon

1 T invention, procede caracterise en ce que l T on introduit

des gouttes d'une solution aqueuse chaude de kappa

carraghenane dont la concentration en carraghenane est

comprise entre 1 et 5 % en poids, dans une solution

coagulante froide pouvant etre de l f eau demineralisee ou

bien un solvant organique tel que polyisobutene (4-7)

hydrog6n6, une isoparaffine (caracterise par une Ebullition

entre 170° et 240°C) , une huile silicone et, notamment, de

l'octamethyl cyclotetrasiloxane et/ou du decamethyl

cyclopentasiloxane, de l f ethanol, ou bien encore un melange

eau/prapanediol ou un melange eau/glycerol

.

La temperature de la solution de kappa

carraghenane est avantageusement comprise entre 60° et 90°C

et celle de la solution coagulante est avantageusement

inferieure a 25°C.
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Si les gouttes sont formees a 1 1 exterieur de la

solution coagulante, on obtient des grains de forme

sensiblement spherique. Si ces gouttes se forment dans la

solution coagulante elle-meme, on obtient des grains en

5 forme de filaments.

Les grains de gel carraghenane une fois formes,

peuvent etre conserves dans la solution coagulante qui

constitue dans ce cas le milieu liquide du produit fini.

Alternat ivement , ces grains sont rinces et remis en

10 suspension dans de l'eau demineralisee ou dans de l'eau de

mer convenablement protegee des agressions bacteriennes et

fongiques, ou encore dans un melange d'eau et d'un polyol

tel qu ! un propanediol, un butanediol, du glycerol, du

sorbitol ou du pentarythritol

.

15 La solution de carraghenane a partir de laquelle

on realise les gouttes destinees a etre introduites dans la

solution coagulante, peut etre l'une des solutions

suivantes

:

EXEMPLS X

20 Kappa carraghenane (Satiagel) 3,00 %

Methyl paraben 0,20 %

Eau demineralisee 95,80 %

Concentre de culture de chlorella a

400,10 cellules/g 1,00 %

25 EXEMPLE II

Lambda carraghenane (Satiagum X3) 3, 00 %

Methyl paraben 0,20 %

Eau demineralisee 94,80 %

Scenedesmus en poudre 2,00 %

30 EXEMPLE III

Lambda carraghenane (Satiagum X3) 3,00

Methyl paraben 0,20

Spirulina en poudre 0,50 %

Eau demineralisee 96,30 %

BNSDOCID: <FR 2683720A1 I >
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EXEMPLE IV

Lambda carraghenane (Satiagum X3) 2,00 %

Methyl paraben 0,20 %

Dunaliella en poudre 2,00 %

Eau de mer ' 95,80 %

EXEMPT y
Kappa carraghenane (Satiagiel) 2,50 %

Methyl paraben 0,20 %

Concentre de culture de tetraselmis

(40,10 cellules/g) 5,00 %

Eau demineralisee 91,80 %

EXEMPLE VI

Lambda carraghenane (Satiagum X3) 3,50 %

Methyl paraben 0,20 %

Maaerl (algue blanche) micronisee 1,00 %

Eau demineralisee 95,50 %

EXEMPLE VXl

Kappa carraghenane (Satiagel) 2,50 %

Methyl paraben 0,20 %

Fucus micronise debacterise 4,00 %

Eau demineralisee 93,30 %

EXEMPLE VIII

Lambda carraghenane (Satiagum X3) 3,00 %

Methyl paraben 0,20 %

Gelatine marine (morue, 45 %) 10,00 %

Eau de mer 86,80 %

EXEMPLE IX

Lambda carraghenane (Satiagum X3) 2,50 %

Methyl paraben 0,20 %

Serum albumine bovine lyophilise sterile 1,00 %

Eau demineralisee 96,30 %

EXEMPTS X

Lambda carraghenane (Satiagum X3) 3,50 %

Methyl paraben 0,20 %

Collagene marin (requin = 1,5 %) 2,00 %

Eau de mer 94,30 %
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gXEMPLE 3£I

Lambda carraghenane (Satiagum X3) 1,50 %

Methyl paraben 0,20 %

Micatitane et oxyde de chrome (Timiron green) 3,00 %

Mucopolysaccharides marins 0,20 %

Eau de mer 95, 10 %

EXEMPLE XII

Lambda carraghenane (Satiagum X3) 1,50 %

Methyl paraben 0,20 %

Bleu d'outremer 0,40 %

Mucopolysaccharides marins 0,20 %

Eau de mer 90,80 %

Hydroxyde de potassium qs pH 8,5

On donne ci-dessous des exemples de solution

coagulante pouvant §tre utilisee pour la fabrication des

grains de gel de carraghenane de la composition selon

l 1 invention.

EXEMPLE I

Iodure de potassium 15,00 %

Chlorure de magnesium 800 g/1

(Eau mere "chlorumag 110") 60,00 %

Eau demineralisee 25,00 %

Chlorure de potassium 3,00 %

Eau demineralisee 97,00 %

EXEMPLE III

Chlorure de potassium 35,00 %

Chlorure de calcium 0,50 %

Eau demineralisee 64,50 %

EXBMPHEj IV

Chlorure de potassium 20,00 %

Chlorure de magnesium 450 g/1

(Eau mere "chlorumag 50") 80,00 %

Les designations "chlorumag 110" et "chlorumag

50" sont des designations commerciales de la compagnie des

Salins du Midi

.
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On donne ci-dessous trois exemples de

compositions a usage cosmetique selon 1' invention, utilisant

des grains de gel de carraghenane

.

BNSDOCID: <FR 2683720A1_I_>
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EXEMPLE I

Bain marin non moussant

Grains de carraghenane obtenus avec une

solution de carraghenane selon l'exemple IV

5 ci-dessus et une solution coagulante selon

1 1 exemple I ci—dessus 30,00 %

Chlorure de magnesium 800 g/1 (commercialise

par la compagnie des Salins du Midi sous la

designation rchlorumag 110) 69,00 %

10 Extrait de fucus (Alginol AK / P Sanofi) 1,00 %

EXEMPLE II

Lotion tonique

Grains de carraghenane obtenus avec une solution

de rarracrhenane selon 1 1 exeitiDle V ci-dessus et

15 une solution coagulante selon I'exemple III

ci—dessus 10,00 %

Acide polyacrylique 0, 10 %

&Ljf \JJvJf WLC? VJ-w ^/U LCLO O J« Ulll 0 04 %

Nicotinamide 0, 10 %

20 Pidnl afp de nntas^ inm O, 50 %

Octylodecanol "POE 30" 1, 00 %

Parfum 0, 15 %

0, 26 %

Propy1 paraben 0,04 %

25 Phenoxyethanol 0,20 %

EXEMPLE III

Creme hvdratante

Grains de carracrh&nane obtenus avec une solution

de carraghenane selon l f exemple XII ci—dessus et

^0«_> \j nn^ ^nl it^ *i Pin pn^mi 1 pnf*P qp *1 on "1 ' pypnin 1 e T\7 p* t —Hpq qh

g

5 00 %

Eau demineralisee 32, 13 %

Acide stearique "POE 50" 3,00 %

Acide stearique "POE 100" 0,50 %

Glycerine 2,00 %

35 Uree 0,40 %

Serine 0,10 %

Pidolate de potassium 0,50 %

Butyleneglycol 4,00 %

BNSDOCID: <FR 2683720A1 J_;
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Methyl paraben 0,35 %

Butyl paraben 0,05 %

Propyl paraben 0,10 %

Ocymenol 0,07 %

Ethyldiglycol 1,00 %

Decaraethylcyclopentasiloxane 6,00 %

Huile de vaseline 12,00 %

Laurate d' ethylhexyle 9,00 %

Trilamine 5,00 %

Monostearate de pentarythritol 5,00 %

Monostearate de glycerol 3,50 %

Acide stearique 0,80 %

Sterol de soja 1,00 %

Lecithine de soja 0, 10 %

Extrait glycolique de corallina 3,00 %

Extrait de phytoplancton 5,00 %

Parfum 0,40 %

Tous les exemples donnes ci-dessus le sont a

titre indicatif et nullement limitatif

.
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1 - Composition & usage cosmetique du type

comportant des grains comprenant une substance gelifiee

disposes dans un milieu liquide, caracterisee en ce que

ladite substance gelifiee est un gel de carraghenane

.

2 - Composition selon la revendicat ion 1,

caracterisee en ce que la substance gelifiee comprend un gel

de kappa carraghenane ou un melange de gels de kappa, lambda

et iota carraghenane

.

3 - Composition selon l'une des revendications

pr€cedentes, caracterisee en ce que ledit gel de

carraghenane contient un element additif comprenant un

pigment mineral et/ou un colorant hydrosoluble et/ou un

vegetal marin ou un extrait de ce vegetal et/ou une bacterie

ou une substance produite par une bacterie et/ou un enzyme

et/ou un extrait organique animal ou vegetal et/ou un sel de

metal polyvalent

.

4 — Composition selon la revendicat ion 3,

caracterisee en ce que le pigment mineral est choisi parmi

les elements suivants : talc, mica, nacre naturelle, nacre

synthetique (micatitane, oxychlorure de bismuth), oxyde de

fer, oxyde de chrome, oxyde de titane, hydroxyde
d f aluminium, oxyde de zinc, alumine, sulfate de baryum,

silice, diatomite

.

5 - Composition selon l f une des revendications 3 et

4, caracterisee en ce que l 1 element vegetal marin comprend

l f un au moins des elements suivants : chlorella,

tetraselmis, skeletonema, scenedesmus, isochrisis,
dunaliella , asterionella , thalass ionema, hemiselmis
thalassiothrix, chaeteceros , porphyridium, euglena,

planktoniella, chromulina, coccolithus, ceratum, dinophysis,

gyrodinium, sticococcus

.

6 Composition selon l'une des revendications 3 a

5, caracterisee en ce que 1* enzyme est choisi parmi les

elements suivants : antielastase, anticollag§nase ou extrait

bact^rien ou algale a activite antielastase ou

anticollagenase

.
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7 - Composition selon I'une des revendications 3

& 6, caracterisee en ce que l'extrait organique animal ou

vegetal comprend l'un des elements suivants : albumine,

collagene, mucopolysaccharides , gelatine d f origine terrestre

ou marine , s6rum.

8 - Composition selon I'une des revendications

precedentes, caracterisee en ce que le volume des grains de

gel de carraghenane repr6sente 5 & 80 % du volume total de

la composition,

9 - Composition selon I'une des revendications

precedentes, caracterisee en ce que le milieu liquide est

une solution de sels mineraux marins ou de 1 ' eau

demineralisee ou un melange d'eau et d'un polyol.

10 - Procede de preparation d'une composition

cosmetique selon I'une des revendications precedentes

,

caracterise en ce que l'on prepare des grains de gel de

carraghenane en introduisant des gouttes d'une solution

aqueuse chaude de kappa carraghenane dans une solution

coagulante froide pouvant etre : de I'eau demineralisee, ou

bien un solvant organique tel que : polyisobutene, une

isoparaff ine, une huile silicone, de I'ethanol, ou bien

encore un melange eau/propanediol ou un melange
eau/glycerol

.
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